DÉCOUVRIR

Vers la création
d’un centre franco-chinois
de médecine traditionnelle chinoise
En conclusion de l’appel d’offre « Projets dédiés à la Coopération
Internationale sur la Médecine Traditionnelle Chinoise », le comité ad hoc
de la State Administration of Traditional Chinese Medicine (SATCM) et du
Ministère des Finances Chinois a sélectionné 17 projets de coopération
dans le monde. Notre centre présenté par le Pr Sun Weï (néphrologue,
HU MTC de Nankin) en fait partie. L’objectif de la création de ce nouveau
centre est de « promouvoir échange et collaboration entre la France et
la Chine dans le domaine de la médecine chinoise de manière innovante,
expérimenter toute forme de coopération, et se déployer à plus grande
échelle à long terme » (SATCM, june 09, 2015). Cette création prolongera
les activités du Centre Intégré. La nouvelle structure sera composée de
deux unités, l’une évaluation, et l’autre information et formation.

La forte demande des patients, le fort intérêt d’un nombre croissant
de praticiens de notre groupe hospitalier, la spécialisation d’unités
méthodologiques dans notre domaine de recherche, le soutien du
comité de pilotage franco-chinois, les liens forts avec plusieurs hôpitaux
chinois et la State Administration of Traditional Chinese medicine nous
permettent d’être à la hauteur des objectifs du plan de coopération
défini dans la déclaration du 31 mars 2014 : « Renforcer le travail du
comité de pilotage franco-chinois sur les médecines traditionnelles,
intensifier les échanges et la coopération entre les deux pays dans le
domaine de la médecine traditionnelle chinoise, notamment en matière de
recherche clinique ».
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RECHERCHE CLINIQUE ET MTC
À LA PITIÉ SALPÊTRIÈRE ET À CHARLES FOIX

L’ENSEIGNEMENT DE LA MTC À PARIS 6
PIERRE ET MARIE CURIE

Programme obstétrique

Le centre Intégré de médecine traditionnelle chinoise a créé
le premier enseignement universitaire français de médecine
traditionnelle chinoise. Sous l’impulsion du Pr. Alexandre Duguet
et des doyens de Paris 6 Pierre et marie Curie : S. Uzan et B. Riou
ont été développés au cours de l’année 2014 :

Pr Marc Dommergues, Mme Stéphanie Nlcolian,
Clôture de l’essai Game évaluant l’effet clinlque de l’acupuncture dans
les douleurs lombo-abdomlnales sévres de la grossesse. Gestion des
données et analyses en 2015. L’étude d’efficience sera menée par le
département d’analyse médico-économique (Pr. Durand Zaleski).
Programme Passerelles
Pr Jean-Michel Oppert, Dr.Tao Feng
La recherche de passerelles entre symptômes, syndromes et maladies
dans les médecines conventionnelle et chinoise est un préalable
indispensable à une démarche de médecine intégrative (1).
Le travail mené par le Dr. TAO Feng chez les patients sur le phénotype
« obésité » en médecines occidentale et chinoise a fait l’objet de
présentations et publication.
Programme Shen
Le début de ce programme est retardé par l’obtention des
autorisations des deux pays. La France n’autorise pas pour importation
la plante Hang Kui. L’autorité de régulation chinoise de la MTC est
en cours d’examen de l’essaî : « Prévention de la détérioration de la
fonction rénale au cours de la néphropathie diabétique de type 2 ».
Création de deux nouveaux programmes en vue de
demande de Programme hospltalier de recherche
clinique nationaI (PHRC N) en 2015
Acupuncture et insomnie de la grossesse :
Pr Marc Dommergues, Mme Stéphanie Nicolian.
Programme Qica :
Pr Alain Baumelou, Mme. Nathalie Plet
L’objet est de démontrer dans un protocole prospectif controlé et
randomisé en multicentrique et en collaboration avec Paris 7, l’interet
de la pratique du QI Gong au cours d’un sevrage complexe (alcool et
autres comorbidités ou coaddictions).

1. Enseignement universitaire de médecines complémentaires :
DFASM1 d’une durée de 6 heures dont 2 dédiées à la médecine
traditionnelle chinoise.
2. Création de l’Unité d’Enseignement libre DFASM1 d’une durée de
16 heures totalement consacrées aux possibilités d’intégration des
techniques corps-esprit (tai qi, qi gong et méditation) en médecine
conventionnelle.
3. Diplôme d’Université de MÉdecine TRAditionnelle Chinoise, le
Dumetrac d’un volume de 172 heures sous la direction des Prs
Bingkai Liu et Miansheng Zhu. L’objet est de présenter les bases
théoriques, notamment philosophiques de cette médecine.
4. Préparation pour installation en 2015 du Diplôme d’Université
de PRAtiques Corps-esprit de médecine traditionnelle Chinoise,
le DUPRAC d’un volume de 150 heures.
5. Formation et sensibilisation des personnels du groupe
hospitalier : acupuncture et douleurs ostéoarticulaires, qi gong en
neurooncologle,massage tuina en neurologie.
6. Formations d’internes : P. Villié, A. Baumelou
Intégration hospitalo-universitaire de la médecine chinoise. Journées
de la Société Nationale de Médecine Interne. Paris la Villette. 12
Octobre 2014.
7. Participation à thèses : Milbert Anton. Spécifité des critères de
choix des patients désignant un acupuncteur comme médecin
traitant. Enquête qualitative par entretiens semi directifs de patients.
8. Participation à Masters :
a) Moulinier C. : Stakes and benefits of integratings Chinese
medicine as a complement to conventional Western practices in
France. Neoma Business School. MGE program. Majeure marketing
french excellence 2014. Rouen 16/06/2014.
b) Acchiardi D. : Mémoire de master 2 Rapports biomédecine et
médecine traditionnelle chinoise EHESS
9. Préparation au doctorat de psychologie en collaboration avec
Paris 7 : Mme N. PLET : pulsion et Qi

